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SIXIEME SEANCE 

Mardi 9 mai 1995，9 heures 

Président : M. M. S. D A Y A L (Inde) 
puis : Professeur A. WOJTCZAK (Pologne) 

1. Q U E S T I O N S R E L A T I V E S A U P E R S O N N E L : Point 29 de l'ordre du jour (suite) 

Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport biennal : Point 29.1 de l'ordre du jour 
(document EB95/1995/REC/l, résolution EB95.R19) (suite) 

M. D E B R U S (Allemagne) dit que l'équité est l'un des mots clés de la présente Assemblée de la Santé 
et un principe fondamental qui doit être appliqué à l'extérieur comme à l'intérieur de l'Organisation. On 
compte encore 48 Etats Membres non représentés et 12 sous-représentés. Les progrès en vue d'améliorer la 
représentation géographique ont été très lents. Sensible aux efforts accomplis par le Secrétariat pour remédier 
à la situation, la délégation allemande reconnaît les contraintes liées aux restrictions budgétaires. Toutefois, 
compte tenu de la forte sous-représentation qui existe depuis longtemps, une amélioration s'impose. 
L'Allemagne a un degré de représentation qui se situe en deçà de 50 % du point médian de la fourchette 
souhaitable et, à la différence des Etats Membres comparables, elle est rarement appelée à désigner une 
personne habilitée à faire partie du Conseil exécutif; ces deux faits révèlent bien l'existence d'un véritable 
problème. 

M. Debrus souligne qu'il ne saurait être question de demander des privilèges, mais simplement de 
donner à tous les pays de toutes les Régions des chances égales et adéquates pour leur permettre de participer 
aux travaux de l 'OMS. La délégation allemande estime qu'il est possible de combler le fossé existant en ce 
qui concerne l'équité. Une façon d'y parvenir consiste à accroître l'objectif de l'ensemble des vacances de 
poste des catégories professionnelle et de rang supérieur soumis à la répartition géographique pour les 
nominations de ressortissants de pays non représentés, sous-représentés ou se situant en deçà du point médian 
de la fourchette souhaitable. La délégation allemande, appuyée par de nombreux Etats Membres, propose donc 
un amendement à la résolution recommandée dans la résolution EB95.R19 tendant à faire passer l'objectif 
de 40 % à 60 %. 

Le Dr DESSER (Autriche) dit que le recrutement du personnel international est une question très 
importante du point de vue dç l'avenir de l 'OMS. De même, une répartition géographique équitable est un 
principe important pour toute organisation internationale puisqu'elle contribue à accroître le sens de propriété 
qu'éprouvent tous les Etats Membres. Il faut aussi tenir compte de la qualité en même temps que de la 
quantité et l'objectif doit être de recruter des ressortissants hautement compétents d'un large éventail de pays. 
On vouera donc une grande attention aux qualités professionnelles des candidats. 

Compte tenu de la nécessité de faire preuve d'équité dans la répartition géographique et d'engager des 
personnels de haute qualité, la délégation autrichienne souscrit à la proposition de la délégation allemande 
tendant à accroître l'objectif concernant les pays non représentés, sous-représentés ou se situant en deçà du 
point médian de la fourchette souhaitable. 

M. L O S A D A (Espagne), après s'être félicité du rapport du Directeur général au Conseil exécutif, 
exprime la préoccupation de sa délégation devant une situation qui ne s'améliore pas; les recrutements de pays 
non représentés et sous-représentés atteignent désormais 48 %. M. Losada propose qu'à l'avenir des 
renseignements soient également fournis sur les membres du personnel concernés et leur niveau pour qu'on 
puisse avoir un tableau plus complet de la situation. 

La délégation espagnole souscrit à la proposition de la délégation allemande tendant à faire un effort 
pour améliorer la position des pays non représentés et sous-représentés et à faire passer l'objectif de 40 % 
à 60%. 
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Le Dr S A V E L I E V (Fédération de Russie) souscrit aux remarques des délégués de l'Allemagne et de 
l'Autriche, ainsi qu'à la proposition tendant à faire passer l'objectif de 40 % à 60 %. 

Le Dr C H A V E Z P E O N (Mexique) dit que sa délégation souscrit à la proposition présentée par les 
délégations de l'Allemagne, de l'Autriche et de l'Espagne et souligne l'importance de la qualité en même 
temps que de la quantité. Le Mexique figure parmi les pays les moins bien représentés. En outre, les avis de 
vacance doivent paraître suffisamment tôt, car actuellement il n'y a qu'un délai d'une semaine pour la 
sélection des candidats, ce qui fait qu'il est très difficile de respecter les conditions fixées dans l'avis de 
vacance de poste. 

M. B O Y E R (Etats-Unis d'Amérique) rappelle à la Commission son observation de la veille concernant 
son souci de veiller à la représentation géographique équitable au sein du personnel de l 'OMS ainsi que 
l'appui qu'il a exprimé en faveur de nouveaux progrès dans ce domaine. La proposition de la délégation 
allemande tendant à faire passer l'objectif de 40 % à 60 % lui inspire toutefois des craintes. Il est clair, à la 
lecture de la Constitution de l 'OMS et du point de vue des Etats Membres, que la considération primordiale 
lors de la sélection des candidats doit être la qualité, c'est-à-dire de recruter le meilleur personnel possible 
pour les meilleurs programmes possibles. En faisant passer l'objectif de 40 % à 60 %，on risque d'entraîner 
une certaine érosion de la qualité. M. Boyer demande donc que, si l'objectif est modifié, le Secrétariat donne 
l'assurance que le niveau de qualité au sein de l'Organisation sera maintenu. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) rappelle aux délégués que la pratique actuelle et traditionnelle 
de ces dernières années est d'atteindre l'objectif de 40 % pour les nominations de ressortissants des pays les 
moins représentés à l'Organisation. Il renvoie les délégués à la page 146 du document EB95/1995/REC/1, 
annexe 8, qui contient la liste de ces pays. Parmi les orateurs qui se sont exprimés jusqu'ici, M. Aitken relève 
que l'Allemagne, la Fédération de Russie, l'Autriche, l'Espagne et même les Etats-Unis d'Amérique sont tous 
sous-représentés. En ce qui concerne la liste des pays non représentés, il s'agit, à quelques exceptions près, 
de nouveaux Membres récemment admis ou de très petits pays, dont il faut certainement tenir compte aussi. 

Comme l'a dit le délégué des Etats-Unis d'Amérique, la considération primordiale en matière de 
recrutement est certainement celle des compétences ainsi que des qualifications et de l'expérience des 
membres du personnel. C'est ce qui est prévu dans le Statut du Personnel. Parallèlement, il faut aussi tenir 
compte des critères concernant la répartition géographique. Il est clair que, si l'Assemblée de la Santé décide 
d'accroître l'objectif comme cela est proposé, le choix des pays sera réduit et 60 % des postes devront être 
pourvus par des ressortissants des pays figurant sur les listes visées. 

Des retards peuvent survenir dans le processus de recrutement en raison de l'impossibilité de trouver 
immédiatement des candidats adéquats dans les pays figurant sur ces listes. S'il ne doute pas qu'il existe dans 
tous les pays des personnes qualifiées que l'on peut finir par trouver, M. Aitken estime que, plus les 
restrictions sont grandes, plus les difficultés seront prononcées. Il reste que c'est à l'Assemblée de la Santé 
de décider si elle souhaite faire passer l'objectif de 40 % à 60 %, étant entendu d'ailleurs qu'il ne s'agit que 
d'un objectif. L'objectif actuel a été dépassé puisqu'on atteint 48 % et le Secrétariat fera de son mieux pour 
atteindre 60 % si la proposition est approuvée par l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT dit qu'il s'agit maintenant d'examiner deux points, dont le premier est la demande 
présentée la veille par les délégations de la Zambie et du Nigéria tendant à ce que le débat sur ce point de 
l'ordre du jour reste ouvert pendant deux jours. Le Président prie le Conseiller juridique de préciser la 
procédure à cet égard. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que, si les délégations visées maintiennent leur position, le 
Président peut décider de donner suite à leur demande. 

M. D E B R U S (Allemagne) souligne qu'il n'a jamais été question de réduire la qualité. Le choix sera 
augmenté et non réduit si l'objectif passe à 60 % puisque le réservoir de candidats qualifiés sera plus 
important. 
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Le P R E S I D E N T demande à la délégation zambienne si elle souhaite maintenir sa demande tendant à 
ce que le débat reste ouvert pendant deux jours. 

M . S A T A (Zambie) souligne que la tradition de la Commission comme d'ailleurs d'autres commissions 
est de donner suite à des demandes de délégués tendant à reprendre plus tard le débat sur un point de l'ordre 
du jour. En l'occurrence, deux Etats Membres ont formulé une demande dans ce sens afin d'élaborer un projet 
de résolution. Cela aurait dû se faire hier, et M . Sata tient à protester car, au moment où la demande aurait 
normalement dû être présentée (lors de l'examen du point concernant l'adaptation aux changements 
mondiaux), son attention a été distraite et la demande n'a pu être présentée. M . Sata estime qu'il s'agit là de 
procédés antidémocratiques et il s'attendait à ce que le Secrétariat n'entrave pas le processus démocratique. 

M . Sata confirme qu'il souhaite que le débat sur ce point reste ouvert pendant deux jours. 

Le P R E S I D E N T soumet à la Commission la proposition tendant à ce que le débat sur ce point reste 
ouvert pendant deux jours et demande s'il y a des objections. 

M . N A I T O (Japon) dit que c'est la bonne marche des travaux qui est en cause; or, la Commission est 
déjà en retard dans ses travaux. Les principes démocratiques exigent le respect des règles; la délégation 
japonaise n'estime donc pas qu'il y ait lieu de prolonger le débat. 

Le Dr T A P A (Tonga) rappelle que, lors de précédentes Assemblées de la Santé, les propositions 
d'accroître l'objectif ont toujours été présentées par certains Membres de groupes de pays non représentés ou 
sous-représentés. La délégation des Tonga est opposée à une augmentation aussi importante que celle qui est 
proposée, c'est-à-dire de 40 % à 60 %, dans l'état actuel des choses. Le Dr Tapa demande quand l'objectif 
actuel de 40 % a été fixé. 

Le Dr I Y A M B O (Namibie) appuie une nouvelle fois la proposition de la délégation zambienne. Elle 
est démocratique et il a toujours été donné suite aux demandes émanant d'Etats Membres tendant à ce qu'une 
question reste ouverte. Il appuie donc respectueusement la demande présentée par la Zambie, qui a l'intention 
de soumettre un projet de résolution. 

Le P R E S I D E N T , notant qu'il n'y a pas d'objection formelle à la proposition présentée par les 
délégations de la Zambie et de la Namibie, croit comprendre que la Commission accepte que le débat reste 
ouvert pendant deux jours. 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel : Point 29.2 de l'ordre du jour (document 

EB95/1995/REC/l, résolution EB95.R21) 

Le Dr N G O V A N H O P (représentant du Conseil exécutif) dit que, suivant la décision de l'Assemblée 
générale des Nations Unies de réviser le barème des traitements du personnel de la catégorie professionnelle 
et de rang supérieur par 1，incorporation de classes d'ajustement de poste au traitement de base net conduisant 
à une augmentation de 4,1 % selon la formule "ni perte-ni gain"，le Conseil exécutif a confirmé, par sa 
résolution EB95.R20，l'entrée en vigueur avec effet au 1er mars 1995 d'un nouveau barème pour la catégorie 
professionnelle et les postes de Directeur. 

L'Assemblée de la Santé doit maintenant se prononcer sur les modifications à apporter aux traitements 
du personnel hors classes et du Directeur général. Dans sa résolution EB95.R21, le Conseil exécutif a 
recommandé l'adoption d'une résolution sur ce sujet tendant à faire entrer en vigueur au 1er mars 1995 les 
nouveaux traitements bruts et nets pour les postes de Sous-Directeur général, de Directeur régional, de 
Directeur général adjoint et de Directeur général. 
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Le PRESIDENT dit que, comme il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission approuve 
la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

La résolution recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution EB95.R21 est approuvée. 

2. CAISSE C O M M U N E DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 30 de 
l'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : 
Point 30.1 de l'ordre du jour (document A48/30) 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) explique que le document A48/30 résume le rapport du Comité 
mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1994 et les décisions de 
l'Assemblée générale des Nations Unies y relatives. Il ajoute que la seule mesure qui est demandée à 
l'Assemblée de la Santé consiste à prendre note des informations contenues dans le rapport concernant la 
situation actuelle de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. 

Le PRESIDENT considère, puisqu'il n'y a pas de commentaires, que la Commission souhaite 
transmettre à l'Assemblée plénière le projet de décision suivant : 

Décision : La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de l'état des opérations 
de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, tel qu'il est indiqué dans le 
rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, 
et dont le Directeur général lui a rendu compte. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 30.2 de l'ordre du 
jour (document A48/31) 

Le PRESIDENT rappelle que l'Assemblée de la Santé est invitée à nommer deux représentants au 
Comité des Pensions du Personnel de l 'OMS pour remplacer un membre et un membre suppléant dont le 
mandat vient à expiration à la clôture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Selon la 
procédure établie, un membre doit être nommé à titre personnel pour assurer la continuité. Il invite donc les 
gouvernements des pays des Régions des Amériques et de l'Asie du Sud-Est - qui ne sont plus représentées 
au sein du Comité - à désigner des candidats pour la charge de membre et de membre suppléant. 

M. М О Е (Barbade) propose le Dr J. Larivière (Canada) comme membre du Comité des Pensions du 
Personnel de l 'OMS pour représenter la Région des Amériques. 

Le Dr C H A V E Z P E O N (Mexique), M. N U N L I S T (Suisse) et M. D E B R U S (Allemagne) soutiennent 
cette candidature. 

Mme P R A D H A N (Inde) propose le Dr V . Tangcharoensathien (Thaïlande) comme membre suppléant 
au Comité des Pensions du Personnel de l 'OMS pour représenter la Région de l'Asie du Sud-Est. 

M. N G E D U P (Bhoutan) soutient cette proposition. 

Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence d'objection, il considère que la Commission souhaite 
transmettre à l'Assemblée plénière le projet de décision suivant : 
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Décision : La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Dr J. Larivière, délégué 

du Canada, membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et le Dr V. Tangcharoensathien, 

délégué de la Thaïlande, membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une période de trois ans. 

Le Président cède sa place au Professeur Wojtczak. 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 32 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 32.1 de l'ordre du jour (documents A48/33, A48/INF.DOC./2 et 

A48/INF.DOC./3) 

Le Dr NGO VAN HOP (représentant du Conseil exécutif), résumant le débat qui a eu lieu sur ce point 

au Conseil exécutif, déclare que le rapport du Directeur général (document A48/33) a mis en exergue une 

question particulière, à savoir la mesure dans laquelle les organes directeurs des organisations du système des 

Nations Unies autres que l'OMS sont invités à examiner des questions de politique sanitaire qui pourraient 

aller à l'encontre du rôle de l'Assemblée de la Santé en matière de définition des grandes orientations de 

l'action sanitaire internationale. En 1994，par exemple, le personnel de l 'OMS a dû tenir des consultations 

poussées avec les Etats Membres au sein d'organes comme le Conseil économique et social ou l'Assemblée 

générale des Nations Unies pour éviter des incohérences qui semblent liées au problème de la coordination 

entre les ministères nationaux et à l'importance relative accordée aux ministères de la santé. 

L'OMS a participé à de nombreuses conférences des Nations Unies ou autres activités. Elle a 

notamment aidé le Secrétaire général de Г ONU à préparer son agenda pour le développement. Elle a 

également collaboré avec la Banque mondiale et des organisations intergouvernementales hors du système des 

Nations Unies. Ayant assisté à une réunion avec la Banque mondiale, un membre du Conseil exécutif a 

constaté que la coordination entre les deux organisations s'était considérablement améliorée dans son pays. 

Le Conseil exécutif a examiné un document présenté par le Directeur général en septembre 1994 au 

Comité administratif de Coordination (CAC) dans le cadre du débat qui avait lieu sur la crise du 

développement en Afrique. Il a salué l'importance accordée à l'Afrique dans les activités prévues et en cours 

des autres organisations, par exemple dans le cadre de la Conférence internationale sur le développement 

africain tenue à Tokyo en 1993. Il a noté toutefois que des partenariats solides avec d'autres organisations 

du système des Nations Unies étaient nécessaires pour veiller à ce que le rôle de la santé dans le 

développement soit constamment réaffirmé au niveau des pays. 

Un représentant du Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues a rendu 

compte au Conseil exécutif des activités menées conjointement avec l'OMS pour résoudre les nombreux 

problèmes liés à la toxicomanie. 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du 

système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvemementales. 

Le Dr KAWAGUCHI (Division des Affaires interinstitutions), présentant le document A48/33, déclare 

que la restructuration du Secrétariat de l'ONU, de ses programmes et de ses fonds, et les efforts déployés pour 

assurer plus de cohérence de la politique générale et renforcer la coordination au sein du système des Nations 

Unies revêtent une grande importance pour l'OMS. L'Organisation suit de très près les faits nouveaux 

survenus dans le cadre des nouveaux Conseils d'administration plus restreints du Fonds des Nations Unies 

pour l'Enfance (UNICEF), du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et du Fonds 

des Nations Unies pour la Population (FNUAP) qui se sont désormais engagés plus activement dans la 

définition d'orientations au niveau intergouvememental. Elle contribue également à la préparation d'un 

rapport sur la mise en place d'un système renforcé de coordonnateurs résidents des Nations Unies au niveau 

des pays qui sera soumis au Conseil économique et social en juin-juillet 1995. 

L'OMS a rédigé deux rapports sur les questions de santé pour la session de fond du Conseil 

économique et social qui s'ouvre en juin 1995，axés sur le VIH/SIDA, le paludisme et les maladies 
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diarrhéiques, la lutte contre la toxicomanie et l'usage des stupéfiants et le programme "tabac ou santé". Une 

réunion de haut niveau d'une journée sera consacrée à l'examen de la mise en oeuvre du programme d'action 

de la Conférence internationale sur la population et le développement. L'OMS veillera à ce que le rôle de 

l'Organisation en matière de santé génésique soit porté à l'attention du Conseil et de l'Assemblée générale 

des Nations Unies. 

Le CAC a examiné plusieurs)questions，notamment l'amélioration de la situation des femmes au sein 

des secrétariats des organisations du, système de&Nations Unies et la crise dti développement qui se poursuit 

en Afrique. L'OMS est membre du Comité d'orientation établi par le Secrétaire général pour accroître l'aide 

apportée par le système dés Nations Unies à l'Afrique et participe aux cinq groupes de travail. 

L'OMS participe également à plusieurs initiatives lancées par la Commission économique des Nations 

Unies pour L'Afrique (CEA) et l'Organisation de rUnité africaine (OUA), les communautés économiques 

régionales africaines et le groupe de la Banque africaine de Développement pour appuyer le nouvel agenda 

des Nations Unies pour le développement de l'Afrique dans les années 90. Elle a collaboré avec Г OUA à 

l'élaboration d'un projet de protocole sur fa santé lié au Traité portant création de la Communauté 

économique africaine, qui a été bien accueilli lors d'une récente réunion des Ministres africains de la Santé, 

et a tenu une consultation avec le Secrétaire général du nouveau Marché commun pour l'Afrique orientale 

et australe. 

Le groupe de travail de l'OMS sur l'Afrique continentale, créé en mars 1994 pour accroître l'effort 

de collaboration de l'OMS, a examiné un document de réflexion intitulé "Orientation de la politique de 

l'OMS pour le redressement et le développement de l'Afrique", qui établit des objectifs stratégiques, des 

priorités pour Ik santé et des mécanismes de mise en oeuvre pour le continent dans son ensemble. 

La colfaboratk>n avec les autres banques régionales de développement d'Asie, d'Europe et des 

Amériques avec la Banque islamique de Déveloj^ement et avec l'Union européenne et d'autres organisations 

intergouivernementales a été renforcée afin d'encourager des investissements accrus dans le domaine de la 

santé et du développement humain. 

La première réunion d'examen général OMS/Banque mondiale s'est tenue à Genève en 1994 et a défini 

un cadre pragmatique systématisé pour une action conjointe visant à améliorer le développement sanitaire dans 

les pays. Lors d'une réunion d'information tenue pendant l'Assemblée de la Santé la semaine précédente, les 

représentants des Gouvernements bolivien，indien，libanais et zambien ont présenté des rapports sur la 

collaboration avec l'OMS et la Banque mondiale dans leurs pays. 

Enfin, l'attention de la Commission est attirée une nouvelle fois sur les questions particulières portées 

à l'attention de l'Assemblée de la Santé à la page 1 du document A48/33. 

Le Dr ONO (Japon) félicite l'OMS des efforts déployés pour améliorer la collaboration avec la Banque 

mondiale et les banques régionales de développement, et accueille avec satisfaction la tenue d'une réunion 

d'examen OMS/Banque mondiale et l'organisation d'une réunion d'information sur la collaboration 

OMS/Banque mondiale au cours de la présente session. Il espère que des initiatives analogues seront prises 

avec d'autres organismes des Nations Unies et avec des organisations non gouvernementales et 

intergouvernementales. La brochure intitulée Organisation mondiale de la Santé/Banque mondiale : 
Partenariat contient des recommandations utiles pour l'action en matière de développement sanitaire. 

Mme PRADHAN (Inde) accueille avec satisfaction l'initiative de l 'OMS visant à accroître sa 

collaboration avec d'autres organismes internationaux, qu'elle considère particulièrement importante du fait 

que l'OMS fournit un apport technique à des programmes de santé souvent financés par d'autres organismes 

de financement bilatéraux ou multilatéraux. Elle se félicite également de la tenue de la première réunion 

d'examen général OMS/Banque mondiale et espère que le rôle de l'OMS dans cette collaboration ne fera que 

se développer, notamment en raison du rôle croissant que prennent d'autres institutions des Nations Unies 

et organismes de financement dans le secteur de la santé. 

M. SATOULOU-MALEYO (République centrafricaine) se félicite de la présentation claire et succincte 

qui a été faite du document A48/33, qui montre que la santé, jusqu'ici considérée comme un secteur non 

productif par les financiers, commence à susciter l'intérêt et à recevoir des fonds de plusieurs institutions, qui 
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considèrent maintenant que la santé est une base du développement. En tant qu'organisme chargé de fournir 

un soutien technique aux gouvernements, l'OMS, grâce à sa collaboration avec d'autres organismes qui 

fournissent des fonds pour le développement, est en mesure d'aider les gouvernements à obtenir un 

financement pour le secteur de la santé. En République centrafricaine, il existe une étroite collaboration entre 

l'OMS et le PNUD, qui a été élargie à la Banque mondiale. Or, si la collaboration est clairement définie au 

niveau du Secrétariat, il a l'impression qu'à un niveau plus bas des problèmes se posent. Il a été fait référence 

au cours de la réunion à la notion de leadership, et il se demande exactement ce que cette notion recouvre 

et s'il existe un mécanisme bien établi de coordination des activités lorsque différentes organisations 

collaborent entre elles. Cette collaboration fait appel à des médecins mais aussi à d'autres spécialistes, comme 

des sociologues ou des économistes, mais il n'a trouvé nulle part de définition précise des compétences 

exigées. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) reconnaît que la coordination est très importante, 

surtout avec des ressources qui vont en diminuant. Au niveau du Directeur général et des Directeurs 

régionaux, la collaboration est toujours bonne et bien structurée, mais au niveau des pays, où la collaboration 

a besoin d'être concrétisée pour résoudre les problèmes，la situation est très variable, allant d'excellente à 

"conflictuelle". Des efforts sont faits au niveau régional pour institutionnaliser la collaboration dans les pays 

plutôt que de laisser les représentants de l'Organisation libres de travailler ensemble ou non s'ils le souhaitent. 

Le Dr KAWAGUCHI (Division des Affaires interinstitutions) se félicite de voir que les initiatives 

lancées par l'OMS pour renforcer la coordination avec d'autres institutions sont généralement appréciées et 

soutenues. Il a conscience des problèmes au niveau des pays et souligne que les ministères de la santé doivent 

assumer une responsabilité centrale dans ce rôle de coordination, avec l'appui de l'OMS. 

La Commission В prend note du document A48/33. 

Peuples autochtones 

Mme WILSON (Nouvelle-Zélande) présente le projet de résolution sur la Décennie internationale des 

populations autochtones proposé par les délégations de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, de l'Australie, du 

Botswana, du Canada, du Chili, du Costa Rica, du Danemark, de la Finlande, du Mexique, de la Norvège, 

de la Nouvelle-Zélande, de Samoa, de la Suède et des Tonga, dont le texte suit : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution 48/163 du 21 décembre 1993 de l'Assemblée générale des Nations Unies 

par laquelle celle-ci a proclamé la Décennie internationale des populations autochtones, qui devait 

commencer le 10 décembre 1994, et prié les institutions spécialisées d'examiner avec les 

gouvernements et en collaboration avec les populations autochtones comment elles pourraient 

contribuer au succès de la Décennie; 

Rappelant aussi que, dans la résolution 49/214 du 23 décembre 1994，l'Assemblée générale des 

Nations Unies a invité les institutions spécialisées à accorder une plus haute priorité et à allouer 

davantage de ressources à l'amélioration de la situation des populations autochtones, eu égard en 

particulier aux besoins de ces populations dans les pays en développement, notamment en élaborant, 

dans leurs domaines de compétence respectifs, des programmes d'action spécifiques pour la réalisation 

des objectifs de la Décennie; 

Notant que le but de la Décennie est le renforcement de la coopération internationale pour 

résoudre les problèmes qui se posent aux communautés autochtones dans des domaines tels que la 

santé; 

Consciente de l'objectif OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Rappelant en outre la résolution WHA47.27 concernant la participation de l 'OMS à la 

planification de la Décennie internationale des populations autochtones et à la mise en oeuvre de ses 

objectifs; 
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1. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé sur la mise en oeuvre par l 'OMS de la résolution WHA47.27, y compris les mesures prises au 
niveau régional; 
2. INVITE les Etats Membres qui ont désigné un point focal pour les problèmes de santé des 
populations autochtones, ainsi que la résolution WHA47.27 le suggérait, à fournir au Directeur général 
les renseignements nécessaires pour entrer en contact avec ce point focal. 

Mme Wilson fait savoir que son pays attache une grande importance à la santé des populations 
autochtones. Elle soutient sans réserve la résolution WHA47.27 concernant la participation de l 'OMS à la 
planification des objectifs de la Décennie internationale des populations autochtones et à la mise en oeuvre 
de ces objectifs, et elle est favorable au renforcement de la coopération internationale pour résoudre les 
problèmes de santé que connaissent les populations autochtones. Par sa résolution 49/214，l'Assemblée 
générale des Nations Unies a demandé que les institutions spécialisées élaborent, dans leurs domaines de 
compétences respectifs, des programmes d'action spécifiques pour la réalisation des objectifs de la Décennie 
et la Nouvelle-Zélande, ainsi qu'un certain nombre d'autres pays, coopèrent à cette entreprise. La 
résolution WHA47.27 invite les Etats Membres à envisager de désigner un point focal pour tous les problèmes 
de santé des populations autochtones; en Nouvelle-Zélande ce point focal est le Ministère de la Santé qui 
comporte une unité de santé maorie. La délégation néo-zélandaise invite la Commission à approuver le projet 
de résolution qui est soutenu par 15 délégations. 

Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence d'objection, il considérera que la Commission souhaite 
approuver le projet de résolution sur la Décennie internationale des populations autochtones. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Etude mondiale sur l'utilisation de la cocaïne 

M. B O Y E R (Etats-Unis d'Amérique) attire l'attention sur un dossier de presse de l 'OMS publié en 
mars 1995 pour présenter les résultats d'une étude mondiale sur l'usage de la cocaïne menée conjointement 
par l 'OMS et l'Institut interrégional de Recherche des Nations Unies sur la Criminalité et la Justice. Le 
Gouvernement des Etats-Unis a été surpris de constater que ce dossier semble se faire l'avocat des usages 
positifs de la cocaïne, prétendant que l'usage des feuilles de coca n'a pas de conséquences dommageables 
notables pour la santé mentale ou physique, que les effets positifs pour la santé de la mastication de feuilles 
de coca sont peut-être transférables de leur contexte traditionnel à d'autres pays et cultures, et que la 
production de coca assure des revenus aux paysans. 

Bien que les Etats-Unis aient réaffirmé leur appui aux travaux de l 'OMS concernant la réglementation 
des stupéfiants et des psychotropes en application des conventions internationales, ils déduisent de l'étude sur 
la cocaïne, des preuves de l'appui apporté par l 'OMS à des programmes de réduction des effets nocifs ainsi 
que d'associations antérieures de l 'OMS avec des organisations soutenant la légalisation des drogues que le 
programme O M S de lutte contre les toxicomanies va dans la mauvaise direction. Le dossier de presse sape 
les efforts de la communauté internationale pour éliminer la culture et la production illicites de coca, 
notamment en application des conventions internationales. 

Le Gouvernement des Etats-Unis estime que, si les activités de l 'OMS en matière de lutte contre les 
toxicomanies ne parviennent pas à renforcer les approches de lutte contre la drogue d'efficacité avérée, les 
fonds destinés aux programmes concernés devront être réduits. Etant donné la gravité du problème, la 
délégation des Etats-Unis demande au Secrétariat de lui donner l'assurance qu'il se dissociera des conclusions 
de l'étude et que, en ce qui concerne les activités de lutte contre les toxicomanies, aucune approche risquant 
d'être utilisée pour justifier la production continue de coca ne sera adoptée. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), répondant au représentant des Etats-Unis, déclare que 
l'étude sur la cocaïne constitue une analyse importante et objective faite par les experts auxquels elle a été 
confiée, qui se sont basés sur les données recueillies dans un grand nombre de pays. Elle représente les 
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opinions de ces experts, mais ne représente pas la position officielle de l ' O M S et la politique continue de 
l ' O M S qui est de poursuivre la réglementation en application de la convention sur la question. En 
conséquence, l ' O M S précise clairement sa position et, en raison du libellé de l'étude qui pourrait entraîner 
des erreurs d'interprétation，il n'est pas dans ses intentions actuelles de publier le rapport tel quel. Elle 
étudiera soigneusement la question. 

M . B O Y E R (Etats-Unis d'Amérique) n'est pas d'accord avec le Dr Piel lorsque celui-ci, parlant de 
l'étude sur la cocaïne, dit qu'il s'agit d'une analyse importante et objective. La délégation des Etats-Unis 
d'Amérique considère que l'étude n'est pas en conformité avec les normes de base rigoureuses de l ' O M S sur 
la conduite des projets de recherche et serait reconnaissante à l ' O M S de trouver un moyen de faire procéder 
à un examen de l'étude par des personnes reconnues comme étant d'authentiques experts en recherche, et en 
conformité avec les procédures de recherche strictes de l 'OMS. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) répond que cette option est l'une de celles que 

l'Organisation étudiera. 

Salubrité de l'environnement 

M . V A N R E E N E N (Pays-Bas), après avoir exprimé la satisfaction que lui inspire le 
document A48/INF.DOC./3, constate que l'Organisation a fait un bon début dans le domaine de 
l'environnement et de la santé, mais la délégation néerlandaise estime que le document décrit des activités 
trop axées sur ce domaine et que d'autres questions, dont l'atténuation de la pauvreté, les problèmes 
démographiques et le développement des soins de santé primaires, qui figurent toutes dans le programme 
Action 21，ne sont pas suffisamment prises en considération. 

Le Dr K R E I S E L (Directeur exécutif) explique que l ' O M S a été désignée comme organisme 
coordonnateur pour le chapitre 6 du programme Action 21，qui englobe les soins de santé primaires mais non 
les questions de population et d'atténuation de la pauvreté, qui se trouvent dans d'autres chapitres et dont les 
coordonnateurs sont d'autres entités du système des Nations Unies. L ' O M S a étudié ces questions à la 
dernière réunion de la Commission du Développement durable et les inclura dans son rapport pour la 
conférence de suivi de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui se 
tiendra en 1997. Des discussions ont commencé avec la Division de la Coopération intensifiée avec les Pays, 
ainsi qu'avec d'autres programmes sur les liens entre la pauvreté, la salubrité de l'environnement et les 
questions démographiques, et l'objectif est d'avoir une politique cohérente de l ' O M S sur les résultats de la 
Conférence internationale sur la population et le développement, du Sommet mondial pour le développement 
social et de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. 

Le Dr B E R L I N (Commission européenne), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, se félicite 
de voir mentionnées aux paragraphes 46 et 47 du document A48/33 les activités de l'Union européenne dans 
le domaine de la santé, mais regrette que ses travaux dans le domaine de la sécurité chimique ne le soient 
pas. Ce domaine fait l'objet de l'attention de la Communauté européenne presque depuis sa création, et il 
existe maintenant une législation européenne complète protégeant le public en tant que consommateur, la 
main-d'oeuvre et l'environnement. Une étroite collaboration a été maintenue avec le programme international 
sur la sécurité chimique, qui est une activité conjointe de l 'OMS, de l 'OIT et du P N U E . Le Conseil européen 
des Ministres est en train d'étudier des propositions d'action dans les domaines du cancer, du SIDA, des 
maladies transmissibles, de la pharmacodépendance et de la promotion de la santé, et a récemment adopté un 
programme de recherche complet qui inclut un programme spécifique sur la biomédecine et la santé et un 
programme de recherche destiné à soutenir la coopération avec les pays en développement, qui s'occupe de 
la composante vaccins et a des relations de travail avec l 'OMS. Le Commissaire européen responsable de la 

10 



A48/B/SR/7 

recherche a établi un groupe de travail sur les vaccins et les maladies virales qui, au cours des mois à venir, 

va déterminer les possibilités de lancement d'une initiative de recherche majeure; la Commission européenne 

sera en mesure de fournir d'autres détails sur cette initiative à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA (résolutions 
EB93.R5 et WHA46.37) : Point 32.2 de l'ordre du jour (document EB95/1995/REC/l, résolution EB95.R13, 

documents A48/34 et Add.l) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le projet de résolution relatif à la création d'un 

programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA proposé par les délégations des pays 

suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge, Canada, 

Chine, Chypre, Congo, Côte d'Ivoire, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, 

Guinée-Bissau, Irlande, Italie, Luxembourg, Madagascar, Mali, Népal, Pays-Bas, Portugal, République 

démocratique populaire lao, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour et Suède, qui 

se lit ainsi : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Soulignant les conséquences toujours plus graves de l'épidémie de VIH/SIDA sur la santé et 

sur la fourniture de services de santé adéquats, ainsi que sur de nombreux autres secteurs économiques 

et sociaux; 

Rappelant la résolution EB93.R5 dans laquelle étaient recommandés l'élaboration puis 

l'établissement d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA 

("UNAIDS") administré par l'OMS, conformément à l'option consensuelle exposée dans l'étude du 

Directeur général sur cette question; 

Rappelant la résolution EB95.R13 priant le Directeur général de poursuivre les efforts engagés 

en faveur de l'établissement du programme; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général portant sur les progrès réalisés en ce sens; 

Se félicitant de ce que les organes directeurs des autres organismes coparrainants aient entériné 

là création du programme; 

Prenant note de la résolution 1994/24 adoptée par le Conseil économique et social à la session 

de juillet 1994; 

Considérant le soutien apporté au programme dans la Déclaration du Sommet de Paris sur le 

SIDA; 

Prenant note du rapport du Comité des Organismes coparrainants au Conseil économique et 

social; 

Se félicitant de la nomination d'un Directeur exécutif du programme qui a pris ses fonctions 

le 1er janvier 1995; 

Consciente de l'urgence de poursuivre les travaux en vue de l'établissement du programme, pour 

qu'il soit pleinement opérationnel au 1er janvier 1996; 

Considérant qu'il est nécessaire que le programme joue un rôle normatif et coordonnateur 

central afin d'élaborer, au niveau mondial et au niveau des pays, des stratégies communes dans le cadre 

desquelles les organismes coparrainants soutiendront l'action menée en matière de VIH/SIDA; 

Reconnaissant la capacité substantielle qui a été mise sur pied à l'intérieur de l'OMS pour réagir 

à l'épidémie de VIH/SIDA, principalement dans le cadre de son programme mondial de lutte contre 

le SIDA; 

Réaffirmant l'importance du rôle des autorités nationales comme principal coordonnateur de la 

réaction des pays à l'épidémie de VIH/SIDA; 

Se félicitant de la poursuite de l'élaboration du Programme commun des Nations Unies sur le 

SIDA; 

11 
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PRIE le Directeur général : 

1) de faciliter la mise en oeuvre du Programme conformément aux résolutions EB93.R5 et 

EB95.R13 en s'inspirant du rapport du Comité des Organismes coparrainants au Conseil 

économique et social; 

2) de fournir un appui administratif au Directeur exécutif du Programme ainsi qu'à son 

personnel au cours de la période de transition et de prendre les dispositions voulues pour que 

l'OMS satisfasse aux besoins administratifs du Programme dès qu'il sera opérationnel, compte 

tenu de sa qualité de responsable de l'administration du Programme; 

3) de fournir au Programme un soutien budgétaire sur la base du budget régulier et un 

soutien en personnel; 

4) de donner aux représentants de l'OMS les instructions nécessaires à une collaboration 

étroite avec les autres organismes coparrainants, au niveau des pays; 

5) de veiller à la poursuite des travaux du programme mondial de lutte contre le SIDA au 

cours de la période de transition jusqu'à la mise en oeuvre intégrale du Programme commun; 

6) de veiller à l'élaboration des stratégies en vue de l'intégration de la composante 

VIH/SIDA/MST dans les activités de l'OMS, en étroite collaboration avec l'UNAIDS; 

7) de faire rapport sur les progrès accomplis en vue de l'établissement du Programme à la 

Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1996. 

Le Dr NGO VAN HOP (représentant du Conseil exécutif) précise que le Conseil a examiné le rapport 

du Directeur général sur l'état d'avancement des préparatifs en vue de la création du Programme commun 

coparrainé des Nations Unies sur le SIDA (UNAIDS). Le Conseil s'est félicité de la nomination du Directeur 

exécutif et a pris note de l'adhésion au Programme des organes directeurs des autres institutions 

coparrainantes. Le Conseil a également mis l'accent sur les conséquences de plus en plus graves de la 

pandémie de SIDA et s'est inquiété d'une éventuelle interruption du soutien des Etats Membres pendant la 

période de transition. Le Conseil a donc demandé au Directeur général de continuer à assurer le 

fonctionnement du programme mondial de lutte contre le SIDA pendant la période de transition, et a invité 

le Directeur exécutif de l'UNAIDS à tirer parti du potentiel considérable dont s'est dotée l'OMS pour faire 

face à la pandémie de SIDA. 

Pour le Dr PIOT (Directeur exécutif de l'UNAIDS), le lancement du programme commun coparrainé 

fait de 1995 une année décisive pour ce qui est de la réaction de l'OMS et de l'Organisation des Nations 

Unies face à l'épidémie de SIDA. 

L'épidémie continue à se répandre dans la plupart des pays du monde et, de plus en plus, les pays 

commencent seulement maintenant à affronter ses conséquences pour la santé et la vie en société. Le 

programme mondial OMS de lutte contre le SIDA a estimé qu'actuellement quelque 15 millions d'individus 

de par le monde sont infectés par le VIH. En chiffres cumulés, 20 millions de personnes ont été infectées 

depuis le début de l'épidémie, et ce nombre augmente d'environ 6000 unités par jour. Le virus est très 

inégalement réparti. L'Afrique subsaharienne, avec plus de 8 millions de cas, compte plus de la moitié des 

cas d'infection par le VIH dans le monde. L'Asie méridionale et l'Asie du Sud-Est interviennent pour plus 

de 2,5 millions de cas et, en Amérique latine et aux Caraïbes, plus de 1,5 million de personnes sont infectées. 

Si les chiffres se stabilisent dans certains secteurs, ils continuent à augmenter fortement dans d'autres. 

La propagation inégale du VIH se reflète dans la répartition des cas de SIDA. Sur les 5 millions de cas de 

SIDA cumulés à ce jour, plus de 70 % se sont situés en Afrique subsaharienne, et on s'attend que la part de 

l'Asie (6 %) augmente nettement au cours de l'année prochaine. Il ne faut pas perdre de vue qu'à l'échelle 

mondiale, l'épidémie de SIDA ne fait que commencer; des estimations prudentes du programme mondial de 

lutte contre le SIDA montrent qu'en l'an 2000 plus de 2 millions d'adultes auront besoin de se faire soigner 

pour le SIDA. La maladie pose un problème non seulement dans de nombreux pays en développement, mais 

également dans le monde industrialisé. C'est la principale cause de décès parmi les hommes jeunes aux 

Etats-Unis d'Amérique, et des études récentes portant sur l'Afrique centrale et orientale montrent que, dans 

certaines collectivités, plus de la moitié des décès d'adultes sont dus au SIDA. Chez les jeunes adultes, le 

chiffre avoisine les 90 %. 
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On a maintenant la preuve très nette que l'intervention porte ses fruits. En France, près de 90 % des 
jeunes utilisent un préservatif pour leur première relation sexuelle. Dans le nord de la Thaïlande, la prévention 
a permis de ramener l'incidence du VIH chez les recrues à près de zéro. La réaction des pouvoirs publics, 
des organisations non gouvernementales, des collectivités et des familles qui collaborent afin d'éviter la 
propagation du SIDA est impressionnante et gagne en ampleur. En Ouganda, l'Organisation de Soutien aux 
Malades du SIDA (TASO), fondée par des personnes atteintes du SIDA, en est un exemple. Cette 
Organisation aide également la collectivité à accepter ceux qui sont atteints du SIDA et s'engage de plus en 
plus dans l'action de prévention. Le recul des maladies sexuellement transmissibles (MST), curables dans des 
pays aussi divers que la Thaïlande, le Costa Rica et le Zimbabwe, est également la nette indication d'un 
changement dans le comportement sexuel. 

A l'avenir, six grands défis sont à relever : garantir la continuité de l'engagement politique et 
surmonter la réaction de refus qui prévaut encore chez de nombreux individus et collectivités; intensifier les 
efforts de prévention, particulièrement en direction de ceux qui sont particulièrement vulnérables; mieux 
organiser les soins et le soutien; surmonter la stigmatisation; s'en prendre aux causes fondamentales de 
l'épidémie; et assurer un soutien aux recherches permettant de disposer de meilleurs instruments de prévention 
et de traitement. 

L ' U N A I D S a vu le jour pour répondre à la demande des pays tendant à obtenir un soutien plus efficace 
et mieux coordonné dans la lutte contre le SIDA et les MST. Ses trois grands rôles sont de se faire l'avocat 
de la réponse mondiale face au SIDA; d'être, au sein du système des Nations Unies, la première source de 
conseils en matière de politiques, de stratégies et de techniques permettant de lutter contre l'épidémie de 
SIDA; et aider les pays à constituer un potentiel national en vue de réagir à l'épidémie. Le nouveau 
programme oeuvrera dans quatre domaines : la prévention de l'infection; les soins et le soutien aux 
collectivités et aux individus touchés; la création d'un environnement porteur pour ce qui est de la prévention, 
des soins et du soutien; et la réduction de l'impact économique et sociétal sur les collectivités. 

L ' U N A I D S comptera une cinquantaine de fonctionnaires de la catégorie professionnelle à Genève. La 
plus grande partie du personnel sera en poste dans les pays. Il y aura environ 50 fonctionnaires de programme 
chargés de collaborer à la planification, à la coordination et à l'évaluation, et une trentaine de fonctionnaires 
techniques appelés à travailler dans plusieurs pays. L ' O M S fournira le soutien administratif. Le Conseil 
économique et social, à New York, a constitué la structure de l'organe directeur dont il est question dans le 
rapport du Directeur général. A u Conseil de Coordination du Programme (CCP) siégeront 22 Etats Membres : 
cinq sièges pour les pays de l'Asie et du Pacifique, cinq pour l'Afrique, trois pour l'Amérique latine et les 
Caraïbes, deux pour l'Europe orientale et la Communauté des Etats indépendants, et sept pour le groupe de 
l'Europe occidentale et des autres. Les adhésions des pays pourront se décider au cours des trois prochaines 
semaines. Les six institutions coparrainantes et des représentants d'organisations non gouvernementales 
participeront également au CCP. Un Comité des Organisations coparrainantes (COC)，constitué des chefs de 
secrétariat des six organisations coparrainantes, est également prévu; il veillera à la bonne collaboration entre 
les différentes institutions et fera en sorte que le VIH/SIDA soit à l'ordre du jour et qu'il soit intégré à leurs 
autres programmes. 

A u niveau des pays, le principal objectif de l 'UNAIDS est de renforcer la capacité des pays à planifier, 
coordonner, mettre en oeuvre et suivre l'action menée contre l'épidémie de VIH/SIDA. Cela s'opérera en 
garantissant un soutien efficace et coordonné des Nations Unies aux programmes nationaux de lutte contre 
le SIDA, notamment grâce à une meilleure coordination des activités des différentes institutions au niveau 
des pays; en tablant sur ce qui s'est réalisé jusqu'à présent au niveau des pays et du monde; en favorisant, 
en catalysant et en facilitant l'aide fournie par chacune des institutions onusiennes coparrainantes au 
programme; et en servant de principale source de compétences techniques spécialisées capables de répondre 
de façon conviviale et appropriée aux besoins du pays. 

L ' U N A I D S aidera donc à apprécier, évaluer et observer les besoins; contribuera à réunir des moyens 
avec les organisations coparrainantes et autres; fournira un soutien financier à certaines activités; offrira une 
assistance et une formation techniques et assurera la promotion des meilleures pratiques internationales en 
matière de prévention et de traitement de l'infection à VIH; enfin, il surveillera le soutien apporté par les 
Nations Unies aux activités nationales et en rendra compte. 
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Beaucoup de pays coordonnent déjà leurs activités anti-SIDA, ce qui est parfaitement leur droit et leur 

responsabilité. La coordination améliorée qu'entendent offrir les Nations Unies n'est pas destinée à les 

supplanter dans cette action mais plutôt à leur rendre service dans ce domaine. Des groupes thématiques sur 

le VIH/SIDA, comprenant des représentants des organisations coparrainantes et autres organismes compétents, 

feront la liaison avec chaque gouvernement ainsi qu'il conviendra. Les tâches fondamentales du groupe 

thématique sont de favoriser des activités conjointes et coordonnées des Nations Unies, notamment en matière 

d'élaboration des politiques, de planification et d'exécution des projets, d'observation et d'évaluation, ainsi 

que de collecte de fonds. Des fonctionnaires de programmes de l'UNAIDS apporteront leur concours aux 

groupes thématiques, bien que leur rôle principal soit de fournir une assistance aux pays. 

Pour M. DURAND-DROUHIN (France), l'épidémie de SIDA n'en est qu'à ses débuts et la situation 

s'aggrave partout. Dans toutes les populations, les plus vulnérables sont aussi les plus pauvres, sans parler 

des femmes et des enfants. Il faut faire de la lutte contre le SIDA une priorité nationale et apporter à la 

maladie une réponse à la fois collective et élaborée en coopération. Le Sommet des chefs de gouvernement, 

organisé par la France le 1er décembre 1994，et la Déclaration signée par 42 pays montrent à quel point cet 

engagement est important. Le travail avec les associations de personnes atteintes par le virus revêt également 

de l'importance. Sept grandes initiatives ont été dégagées par consensus à Paris, recouvrant le champ 

d'activités du programme commun; leur mise en oeuvre et leur suivi devront s'effectuer dans le cadre du 

Programme commun. 

Le projet de résolution a reçu un large soutien et il traduit l'urgente nécessité d'apporter une réponse 

vigoureuse et cohérente au moment où l'évolution de l'épidémie et ses conséquences s'avèrent de plus en plus 

graves. Cette résolution demande notamment à l'OMS de fournir le soutien administratif et financier 

nécessaire à la mise en oeuvre du programme commun et invite tous ses représentants au niveau des pays à 

coordonner leur action avec celle des représentants des autres organisations coparrainantes. 

La délégation française propose que l'on modifie le projet de résolution en insérant dans le dispositif, 

avant "PRIE le Directeur général", un paragraphe supplémentaire qui se lise ainsi : "PRIE INSTAMMENT 

les Etats Membres élus au Conseil de Coordination du Programme commun coparrainé des Nations Unies sur 

le SIDA de tenir compte de l'importance du maintien d'une expérience et d'une expertise en santé publique;". 

Le Dr AL-JABER (Qatar) rappelle que l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de négocier 

avec le Comité des Organisations coparrainantes. Toutefois, les résultats de ces négociations n'ont pas été 

encore approuvés par l'Assemblée de la Santé. Faute d'une telle approbation, le Programme commun n'aura 

pas de statut juridique. Peut-on, dès lors, demander au Directeur général de bien vouloir présenter les résultats 

de ces négociations afin de les examiner. En outre, il est surprenant que l'on tente de mettre sur pied un 

conseil de coordination dont l'autorité est supérieure à celle du Directeur général; en outre, un tel conseil est 

illégal étant donné que le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies n'a aucun 

pouvoir sur les institutions spécialisées. Dans ces conditions, l'Assemblée de la Santé devrait s'opposer à une 

telle ingérence, qui constituerait d'ailleurs un dangereux précédent. 

Les rôles des différentes institutions gagneront à être plus clairement définis, et notamment celui de 

l'OMS. En ce qui concerne le document A48/34 Add.l, peut-on savoir sur quels critères se fonde la 

distribution géographique adoptée par le Conseil de Coordination du Programme ？ 

La délégation du Qatar propose que l'on modifie le projet de résolution en insérant, après le membre 

de phrase "Se félicitant de la poursuite de l'élaboration du Programme commun des Nations Unies sur le 

SIDA;", les deux paragraphes suivants : "APPROUVE la création d'un programme commun coparrainé des 

Nations Unies sur le VIH/SIDA, qui sera administré par l'OMS, conformément à l'avis consensuel;" et 

"RECONNAIT le Comité des Organisations coparrainantes (COC) comme le Conseil responsable de la gestion 

du Programme commun;". 

M. CLICHE (Canada) fait observer que le Programme commun des Nations Unies sur le SIDA doit 

devenir opérationnel dans sept mois. Sa délégation s'inquiète donc de constater qu'on accuse déjà un mois 

de retard, particulièrement en ce qui concerne la mise en place du Conseil de Coordination du Programme 

(CCP), d'une importance capitale pour le développement et le fonctionnement de ce programme. Elle 
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demande donc instamment au Directeur général de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer tout 
obstacle à sa mise en oeuvre qui puisse être attribué à l 'OMS ou aux autres organismes coparrainants. 

Il est essentiel que, d'ici au mois de janvier 1996，l'OMS se soit dotée d'une stratégie qui permette 
la prise en compte des préoccupations en rapport avec le VIH/SIDA dans toutes ses activités régulières, grâce 
à un processus appelé d'intégration transsectorielle et intersectorielle. Les organismes coparrainants devraient 
aussi faciliter la transition entre le programme de lutte contre le SIDA de l 'OMS et le Programme commun 
en mettant à la disposition de ce dernier les ressources humaines et financières requises. 

La délégation du Canada appuie le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr M Z I G E (République-Unie de Tanzanie) craint que la sécurité d'emploi des personnes travaillant 
pour le programme de lutte contre le SIDA de l 'OMS soit compromise lors de la transition de G P A à 
l 'UNAIDS. Sa délégation aimerait aussi savoir si les divers organismes coparrainants seront sur un pied 
d'égalité ou si l'un d'eux dominera, accentuant la bureaucratie et non l'efficacité. Elle demande au Secrétariat 
comment seront conduites les activités au cours de la période de transition et si un budget a d'ores et déjà 
été attribué à l 'UNAIDS; il existe un risque de voir un budget de ce type créer des disparités concernant les 
allocations aux organisations non gouvernementales. 

La République-Unie de Tanzanie serait heureuse de voir mobiliser des ressources pour contribuer à 
satisfaire les besoins de pMs de 600 000 réfugiés qui se trouvent déjà dans le pays, consomment ses 
ressources et ne reçoivent pas un soutien adéquat de la communauté des donateurs. En plus des préservatifs, 
ils ont besoin de fournîtares telles que des gants, des détersifs et des trousses de dépistage du VIH. 

Aníjouird^hui, on canalise un maximum de ressources vers la lutte contre la pandémie de SIDA. Or, il 
importe de se souvenir qu，il existe d'autres maladies en rapport avec le SIDA 一 telles que le paludisme 
associé à l'anémie et à la malnutrition, ta tuberculose, la lèpre et les maladies sexuellement transmissibles -
qui touchent les mêmes communautés, y provoquant morbidité et mortalité. 

Comme tout le monde vole au secours de la victoire alors que l'échec fait fuir, l'intervenant espère 
sincèrement que l 'UNAIDS produira des résultats positifs. 

Mme F L E M I N G (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'au cours des huit années écoulées depuis la création 
de GPA, des progrès notables ont été accomplis; néanmoins, la pandémie de SIDA est loin de reculer 
puisqu'elle atteint, au contraire, des populations et des communautés nouvelles. Dans son pays, près d'un 
million de personnes sont infectées par le VIH, soit un habitant sur 250. 

La création de l 'UNAIDS marque le début d'une ère nouvelle dans la lutte contre le SIDA; elle répond 
à la reconnaissance du caractère intersectoriel propre à cette épidémie et de la nécessité d'une meilleure 
coordination, au niveau tant des pays que de la planète. Il n'a pas été aisé de mettre en place un nouveau 
programme, au sujet duquel les avis divergeaient. Toutefois, un accord a fini par se dégager et ce programme 
一 de même que le Dr Piot et son personnel - méritent un soutien universel et enthousiaste. En conséquence, 
l 'UNAIDS devrait être considéré comme l'instance principale pour le développement de la politique et la 
stratégie de la lutte contre le SIDA. Il appartient à chacun des organismes coparrainants de faire en sorte qu'il 
n'y ait pas de chevauchements dans les activités de l 'UNAIDS et que celles-ci soient incorporées dans chaque 
cas à tous les programmes appropriés en vertu d'un processus d'intégration. A u niveau des pays, les 
représentants des organismes seront chargés de veiller à ce que cette collaboration soit efficace, chaque entité 
apportant sa contribution en fonction de ses points forts. Ainsi le programme remplira-t-il son rôle capital de 
catalyseur, aboutissant à des résultats collectifs supérieurs à la somme des efforts individuels. 

L'intervenante prie le Secrétariat de fournir de plus amples informations sur les intentions de l 'OMS 
concernant les opérations d'intégration sous l'optique de sa structure organique, de ses plans de dotation en 
effectifs €t de toutes fonctions en rapport avec le SIDA qui pourraient rester à d'autres programmes de 
l 'OMS, par exemple la recherche sur les vaccins et la sécurité transfusionnelle. 

La délégation des Etats-Unis d'Amérique constate avec satisfaction que, pour l'exercice 1996-1997， 

51 % du budget net sont destinés à l'appui direct à des pays; elle espère que ce pourcentage sera accru dans 
les budgets à venir, ce qui renforcera le programme à l'échelon local. Les Etats-Unis se félicitent aussi de 
la création du CCP, lequel doit permettre à l 'UNAIDS d'avancer rapidement vers la mise en place d'un 
programme entièrement fonctionnel en janvier 1996 au plus tard. 
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Le Gouvernement des Etats-Unis apporte à 1,UNAIDS son soutien sans réserve. L'intervenante appuie 
l'amendement proposé par la délégation française; en revanche, elle désapprouve fortement l'avis exprimé 
par le délégué du Qatar. 

Le Dr M T A F U (Malawi) espère qu'au cours de la période de transition entre G P A et l 'UNAIDS, sa 
Région bénéficiera de quelque assistance. Il est toutefois déçu de constater qu'en dépit du nombre - important 
et qui ne cesse de croître - des cas de SIDA en Afrique, ce continent ne s'est vu allouer que cinq sièges au 
C C P . 

Le Gouvernement du Malawi a inscrit le SIDA en très bonne place sur son calendrier. L 'un des grands 
problèmes auxquels son pays est confronté actuellement est l'arrivée massive, depuis 1988，de réfugiés dont 
les institutions des Nations Unies ne s'occupent pas suffisamment. Subséquemment, de vastes étendues de 
terres ont été désertifiées, mais les fonds promis pour le reboisement ne sont jamais arrivés. 

La campagne d'information sur le SIDA devrait cibler davantage les bars et les discothèques. Les 
habitants des régions où cette maladie fait des ravages doivent faire face à une difficulté supplémentaire : 
ceux qui souhaitent se rendre pour des périodes prolongées dans d'autres régions ou y faire des études font 
l'objet de mesures discriminatoires injustifiées. 

La délégation du Malawi appuie le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr M W A N Z I A (Kenya) est favorable à l 'UNAIDS et convaincu que le Dr Piot et son personnel 
lui assureront la direction solide dont il a besoin. 

Comme l'ont fait valoir les délégués de la République-Unie de Tanzanie et du Malawi, il importe de 
veiller à ce que le passage de G P A à l 'UNAIDS s'opère sans heurts. Il est, par ailleurs, essentiel que les 
représentants de l ' O M S dans les pays collaborent étroitement avec les ministères de la santé à la coordination 
des activités en rapport avec le VIH/SIDA et fournissent des orientations aux groupes thématiques envisagés, 
auxquels la délégation est favorable. Par ailleurs, il ne faut pas oublier le rôle des bureaux régionaux : des 
administrateurs techniques sont requis pour collationner l'information et la transmettre aux autres Régions. 

La délégation kényenne appuie le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr A M M A R (Liban) souligne que les résultats des négociations entre le Directeur général et les 
responsables des cinq autres organismes coparrainants doivent être soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé 
afin de s'assurer de la légalité du statut du Programme commun des Nations Unies. 

La tentative de donner au C C P plus d'autorité qu'au Directeur général a surpris l'intervenant. Une telle 
approche est illégale, puisque le C C P serait ainsi créé par une entité dépourvue de la compétence requise à 
cet effet. 

Le Dr R O D R I G U E S (Brésil) se félicite des progrès accomplis dans la voie de la mise en place du 
Programme commun coparrainé des Nations Unies sur le SIDA. Eu égard, toutefois, au rôle des autres 
maladies sexuellement transmissibles dans la propagation de l'épidémie, sa délégation suggère qu'à l'alinéa 6) 
du dispositif du projet de résolution on insère "et les M S T " après le mot "SIDA". 

Dans le même esprit que la proposition française, la délégation brésilienne propose aussi d'ajouter, à 
la fin du projet de résolution, un nouvel alinéa 8) au dispositif libellé comme suit : "d'inviter les Etats 
Membres dont des représentants auront été élus pour siéger au Conseil de Coordination du Programme (CCP) 
du Programme commun des Nations Unies sur le SIDA à prendre en compte la nécessité du maintien d'une 
expérience en santé publique et de connaissances spécialisées sur le VIH/SIDA et les M S T lorsqu'ils 
choisiront leurs représentants au CCP." 

Sous réserve des amendements proposés, la délégation brésilienne appuie le projet de résolution. 

M . A G B O T O N (Bénin) estime que le VIH/SIDA apparaît comme l'exemple d'un problème de santé 
qui exige une solidarité internationale si l'on veut atténuer efficacement les iniquités. Il lance un appel 
pressant pour l'accroissement des ressources financières, humaines et matérielles destinées à circonscrire la 
pandémie en Afrique, et approuve la nécessité de renforcer le rôle de "leadership" de l ' O M S dans les 
programmes de santé - ce qui n'exclut nullement une approche plurisectorielle et le coparrainage par d'autres 
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organismes du système des Nations Unies et organisations oeuvrant pour un développement durable. Ce 
leadership devrait se concrétiser dans des actions dans les pays, notamment en faveur des jeunes et des 
femmes. Le projet expérimental béninois réalisé pour de jeunes chômeurs et par eux constitue un exemple 
de cette approche; l'intervenant espère que l 'OMS lui portera une attention particulière. 

Le Bénin appuie le projet de résolution tel que modifié par le Qatar et insiste sur la nécessité de faire 
participer le continent africain et son Bureau régional à la planification et à la programmation de l 'UNAIDS. 

Pour le Dr B A A T H (République arabe syrienne), la propagation du VIH/SIDA appelle une action 
mondiale de la part des gouvernements, des institutions des Nations Unies et d'autres organismes. Faute de 
cet effort collectif, il serait impossible d'atteindre l'objectif de combattre la maladie et de préparer l'avenir. 
Tout en se félicitant des réunions interorganisations et de l'accord réalisé - et approuvé par le Conseil 
exécutif 一 pour la création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
("UNAIDS")，le Dr Baath dit que le statut juridique en est encore douteux, puisqu'il dépend de l'approbation 
de l'Assemblée de la Santé. Le statut juridique du Conseil de Coordination du Programme est lui aussi sujet 
de préoccupations. Le Dr Baath voudrait savoir qui a établi ce conseil, par qui il est dirigé, et quelles vont 
être les implications financières. Il ne voit pas d'un très bon oeil l'apparent abandon par l 'OMS, au moins 
dans une certaine mesure, de son rôle directeur dans un problème de santé majeur, même si cela ne signifie 
aucunement qu'il faut décourager les efforts collectifs. Le Dr Baath soutient donc l'amendement au projet 
de résolution proposé par le Qatar, visant à ce que le programme soit administré par l 'OMS. 

Le Dr SUZUKI (Japon) se dit heureux que l 'UNAIDS s'occupe d'élaborer un budget et un plan 
stratégique au niveau mondial et à celui des pays. S'il est nécessaire que l 'OMS apporte un soutien à 
l 'UNAIDS pendant la période de transition, il s'agit là d'un programme conjoint et coparrainé des Nations 
Unies, et de ce fait toutes les organisations coparrainantes, et pas seulement l 'OMS, doivent avoir la 
responsabilité de son soutien technique et financier. Comme d'autres orateurs, le Dr Suzuki se préoccupe du 
sort des activités de l 'OMS en rapport avec le VIH/SIDA, dans des domaines importants tels que la sécurité 
hématologique, l'interaction entre la tuberculose et le VIH/SIDA, et la santé en matière de reproduction 
humaine, une fois que le nouveau programme sera devenu opérationnel en janvier 1996. Il demande donc à 
l 'OMS de faire dès que possible le nécessaire pour que ces activités se poursuivent normalement. 

Le Dr Suzuki propose d'ajouter dans le dispositif du projet de résolution tel qu'il a été amendé par la 
France, après le dernier alinéa du préambule, un nouveau paragraphe disant : 

"PRIE I N S T A M M E N T les Etats Membres d'oeuvrer au sein des organes directeurs respectifs des 
organismes coparrainants pour qu'ils fournissent au programme un appui financier provenant de leur budget 
ordinaire ainsi qu'un appui en personnel". 

Si cet amendement reçoit l'agrément de la Commission, le Japon désire être inscrit au nombre des coauteurs 
du projet de résolution. 

Le Dr P A R R A S (Espagne), après avoir fait l'éloge des résultats obtenus à ce jour dans la création de 
l 'UNAIDS, se dit préoccupé par les difficultés qui paraissent s'opposer à ce que le Programme commun 
devienne totalement opérationnel en janvier 1996. La gravité et les caractères spéciaux de la pandémie de 
SIDA en font plus qu'un problème strictement sanitaire, de sorte qu'une coordination entre toutes les 
institutions du système des Nations Unies s'impose pour éviter aussi bien la répétition des efforts que des 
dépenses injustifiées. Une action mondiale devrait indubitablement conduire à une plus grande efficacité dans 
la lutte contre le SIDA et à une utilisation plus rationnelle des ressources. C'est une responsabilité que doivent 
se partager tous les organismes impliqués, et particulièrement l 'OMS. Le Dr Parras soutient donc le nouveau 
programme sous la direction du Dr Piot. 

Alors que les différents pays donateurs en arrivent à un point où il leur est impossible d'augmenter 
encore leurs contributions extrabudgétaires, il est nécessaire que toutes les parties intéressées fassent preuve 
d'une bonne dose de sens commun afin d'éviter des problèmes dus plus à des rivalités d'autorité et de 
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contrôle administratif et financier qu'au désir de prendre des mesures pour combattre une épidémie qui fait 
tant de morts dans les groupes les plus vulnérables, et en particulier dans les pays en développement. 

La délégation espagnole, coauteur du projet de résolution, soutient l'amendement proposé par la France. 

Le Dr FIO-NGAINDIRO (République centrafricaine) dit qu'à un moment où la propagation du 
VIH/SIDA a suscité la mise en place de programmes nationaux pour combattre la pandémie, on peut se 
féliciter de constater que le programme a préoccupé la communauté internationale au point de considérer que 
l 'OMS seule ne peut plus assumer cette responsabilité, au point de mettre en place un programme coparrainé. 
Les pays les plus touchés devraient être impliqués à tous les niveaux dans ce programme. 

En République centrafricaine, les restrictions financières consécutives à la dévaluation du franc C F A 
ont amené à mettre davantage l'accent sur la médecine traditionnelle, qui a son rôle à jouer dans le traitement 
du SIDA. Il faudrait pousser les recherches dans ce secteur afin d'en améliorer la contribution. De nombreux 
médecins centrafricains travaillent dans cette direction et ont besoin d'appui. 

Mme E L E T R (Egypte), après avoir fait l'éloge des efforts déployés par l 'OMS pour combattre la 
propagation de la maladie, dit que, si le rôle de l 'OMS dans l 'UNAIDS est crucial, la coopération entre les 
institutions coparrainantes est essentielle pour le succès du nouveau programme. Mme El Etr insiste sur le 
fait qu'il ne faudra pas réduire les activités du programme au niveau des pays. 

Pour le Dr A B U S A L A B (Soudan), la désignation du Dr Piot comme Directeur exécutif de l 'UNAIDS 
a conféré au nouveau programme une autorité suffisante, et il ne comprend pas la nécessité d'un Conseil de 
Coordination du Programme. En outre, le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies 
n'a aucun droit de supervision sur les institutions spécialisées, et un Conseil de Coordination du Programme 
représente des dépenses supplémentaires. Si les programmes sont menés en double, le rôle de l 'OMS dans 
la mise en oeuvre de ses programmes de santé spécialisés perdra en importance. Le Dr Abusalab soutient 
l'amendement au projet de résolution proposé par le Qatar. 

Mme P R A D H A N (Inde) se félicite de la création d'un programme commun coparrainé des Nations 
Unies sur le VIH/SIDA. La lutte contre le SIDA exige une approche multisectorielle, bien que l 'OMS doive 
continuer à jouer un important rôle de catalyseur dans le secteur de la santé. Il faudra maintenir et renforcer 
les activités relatives au VIH/SIDA que poursuivent actuellement toutes les agences coparrainantes, y compris 
l 'OMS; les questions de santé ne doivent pas être mises sur la touche. Comme d'autres orateurs avant elle, 
Mme Pradhan souligne l'importance d'activités liées au VIH/SIDA (telles que les banques de sang et le 
programme de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles) qui sont en Inde du ressort du 
programme national de lutte contre le SIDA; d'autres intervenants ont évoqué les problèmes de la tuberculose 
et de la santé en matière de reproduction humaine. Mme Pradhan préconise donc de renforcer le rôle de 
l 'OMS dans la mise en place du nouveau programme. 

L'Inde se prononce en faveur du projet de résolution avec les amendements proposés par la France et 
le Japon. 

Le Dr PICO (Argentine) est heureux de voir que l 'UNAIDS met l'accent sur le renforcement des 
programmes de pays en cours, l'amélioration des mécanismes de coopération technique et le soutien aux 
activités nationales de lutte contre le SIDA. Une meilleure coordination entre les ministères de la santé et les 
organismes coparrainants des Nations Unies ne peut être qu'au bénéfice de tous. 

Bien que le problème du SIDA dépasse les limites du secteur de la santé, le Dr Pico souligne 
l'importance au sein de l 'UNAIDS du rôle directeur et de la compétence de l 'OMS au niveau mondial, de 
l'OPS au niveau de la Région des Amériques, et des ministères de la santé au niveau national, garantissant 
un maximum de participation et de coordination. Il est heureux de la décision prise par le Conseil économique 
et social touchant la composition du Conseil de Coordination du Programme, et espère que celui-ci sera en 
place le 1er juin 1995 comme prévu. 
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Il est nécessaire d'adresser à tous, peuples et individus, un message commun sur la prévention du 
SIDA, conférant ainsi une plus grande cohérence aux campagnes d'éducation sanitaire. Le Dr Pico propose 
donc d'amender le projet de résolution en insérant dans son dispositif un nouveau paragraphe 7) qui dirait : 

"de promouvoir l'élaboration d'un message commun et d'informations de base en éducation sanitaire 
sur le SIDA, en tenant compte de la diversité culturelle des Etats Membres." 

Cet amendement est soutenu par les délégations de l'Australie, de la Bolivie, du Canada, du Chili, de la 
Colombie, du Costa Rica, de Cuba, de l'Equateur, du Mexique, du Pérou, de l'Uruguay et du Venezuela. Un 
message unique n'affectant pas la mise en oeuvre du programme commun et des programmes nationaux serait 
à l'avantage de tout le secteur de la santé. 

4. H O M M A G E A L'OCCASION DU CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE EN EUROPE 

Le Dr S A V E L I E V (Fédération de Russie) rappelle que de nombreux pays commémorent actuellement 
la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a coûté des millions et des millions de vies humaines. A u nom de 
к délégation de la Fédération de Russie, il adresse à tous ses voeux à l'occasion de ce cinquantième 
anniversaire, et propose d'observer une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie en 
défendant leur peuple, la liberté et la démocratie pendant cette guerre et les conflits armés qui l'ont suivie. 

La Commission observe une minute de silence. 

La séance est levée à 13 heures. 
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